
 

Les arènes de Commorragh



Le Tour
Dans les arènes les combats sont très mouvementée , les gladiateurs cherchant  
toujours à surpasser les autres . Mais pour representer ceux-ci dans le jeu les  
joueur obéissent à des séquence de jeu .

Sequence de jeu

1 phase de mouvement 

les joueurs se déplacent chacun leur tour .

2 phase de tir

les joueurs tirent chacun leur tour

3 phase de Corps à corps

les joueurs combatent chacun leur tour

Qui joue  en premiers ?

Pour savoir qui joue en premiers lancez 1d6  le plus gros résultat commence puis  
déterminer les suivants dans le sens des aiguille d'une montre .

La fin de partie .

Une partie prend fin lorsqu'il ne reste plus qu'un joueur en vie ou encore apte au  
combat (il na pas abandonné )

Exception de sequence de jeu .

En cas de contradiction d'une règle spéciale et d'une règle de jeu , la règle spéciale  
aura le dessus .



Les Carastéristiques
Pour représenter la force , la vitalité ect ... d'un guerrier on utilise des  
carastéristiques :

Capacité de combats : CC

Il définit l'aptitude au gladiateur de se battre au corps à corps .

Capacité de Tir : CT

Il définit l'aptitude au gladiateur de se servir d'arme de tir .

Force : F

Définit la puissance du gladiateur.

Endurance : EN

Définit la résistance du gladiateur.

Point de vie : PV

Nombre de vie que perdre un personnage avant de « mourrir »

Initiative : I

Vitesse de réaction du gladiateur .



Attaque : A

Nombre de coup pouvant délivrer le personnage .

Commandement : CD

Aptitude du gladiateur a savoir garder son sang froid

Sauvegarde d'armure : SD

Capacité de l'armure du gladiateur a parer les coups .

Mouvement : M

Nombre de pas pouvant éffectuer un gladiateur .

Sauvegarde invulnérable : SI

Sauvegarde souvent administré par des champ de force ou des atefacte magique .



La phase de mouvement 

Lors de cette phase les gladiateurs ce déplacent et juge leurs adersaires .

 
Si votre guerrier est en fuite tenter de le rallier avec un test de CD 
(vous lancez 2D6 est le résultat doit être inferieur a votre valeur de CD sachez  
qu'un test de n'importe qu'elle caractéristique doit être inférieur a votre  
cratéristique ) si le test de CD est réussis vous pouvez vous déplacez normalement  
sinon vous fuyer de 2D6ps  (vous vous ralliez automatiquement au tour suivant).Si  
ceux ci vous amène contre le mur de l'arène ou un obstacle vous vous prenez  
touche de force 3 , ci cela vous amène dans un piege il se déclenche .

Si votre gladiateur et couché redressé le , il ne pourra se déplacer qe de la moitié  
de son mouvement .

Vous pouvez déplacer votre figurine d'autant de pas que de caractéristique de  
mouvement .
Vous ne pouvez délibérement rentrer en contact avec un obtascle ou pièges  ou  
contre un adversaire .
Vous pouvez pivoter ou même tourner la figurine sur elle même autant de fois  
que vous le voulez dans cette phase ..

Après avoir fini votre phase de mouvement votre adversaire de droite fait de  
même .



La phase de Tir

Lors de cette phase vous pouvez tirer sur 1 de vos adversaires si vous posedez une  
arme de tir ou sprinter ( le sprint vous permez de vous redéplacer de votre valeur  
de mouvement sans pouvoir tirer ) .

Tout d'abord vérifier votre ligne de vue pour savoir si votre gladiateur voit sont  
adversaire (si il est dérriere un obtascle on peut pas le voir) puis vérifiez la portée .

Jetez les dés pour toucher avec les valeur ci dessous :

Ct du 
tireur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Résultat 
pour 
toucher .

6  5+ 4+ 3+ 2+ 2+ si 
ratée 
relance 
de 6+

2+ si 
raté 5+

2+ / 4+ 2+ / 3+ 2+ / 2+

Ensuite jetez les dés pour blesser avec les valeur  ci dessous  :
En de la cibl

e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4+ 5+ 6+ 6+ - - - - - -
2 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - - - - -

Force 3 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - - - -
de 4 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - - -
l'arme 5 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - -

6 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ -
7 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+
8 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+
9 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+
10 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+



Attention situation spéciales :
-Si vous tirez sur un ennemie au CC vous avez -1 en CT pour le toucher .
-Si vous tirez sur un ennemie partiellement cachez par une autre figurine ou  
obtascle vous avez -1 en CC .
-Ces 2 malus sont cumulatif.

Exception pour les SD :
si une arme de force 5 touche et blesse elle inflige un malus de -1 a la SD
si une arme de force 6 touche et blesse elle inflige un malus de -2 a la SD
ainsi de suite sachez qu'une arme de force 10 annule la SD .

Après avoir blesser un ennemie celui effectue sa SD  et sa SI si elles ratent il perd  
1Pv ou un équipement ( c'est son choix ) .

Après avoir fini votre phase c'est au tour de votre adversaire de droite .

Attention si vous touchez sur +7  vous devez faire un 6 suivie d'un 4
vous ne pouvez tirez si vous devez obtenir 8+



La phase de corps à corps

Lors de cette phase vous lancez l'assault aux ennemies .Si vous êtes en fuite vous  
pouvez faire un test de CD (s'il rate rien ne se passe)

Pour lancez un assault c'est très simple , il suffit de voir son adversaire , ensuite  
pour le rejoindre lancez 1d6 a laquelle s'ajoute votre valeur de mouvement .
(exemple j'ai 4 de M je lance 1d6 j'obtient 2 ma distance d'assault serad de 6)
Quand vous lancez ainsi un assault vous obtenez un bonus de +1 en I .

Le défenseur peut choisir de fuir ou d'attendre l'aversaire .
S'il fuit lancer 1D6 + la valeur de M pour savoir la distance de fuite ( il part dans la  
direction opposé de l'attaquant ou défenseur ), si l'attaquant le rattrappe comme 
même le fuyar auras moin -1 e I et en A .Si ceux ci vous amene contre le mur de  
l'arene ou un obstacle vous vous prenez touche de force 3 , ci cela vous amène  
dans un piege il se déclenche .
(pour la durée de la phase )

Qui frappe en premiers ?

Le joueurs ayant l'initiative la plus haute frappe en premiers (avec les bonus malus  
compris ) si vous possedez la même initiative résolver les attaque chacun votre  
tour mais effectuez les résultats en même temps.

Grenades :

L'attaquant ou le défenseur peut lors de l'assault lancer une grenade sachez que le  
premier a pouvoir en lancer une est le défenseur .



Vous devez lancer des dès pour savoir si ous touchez votre adversaire pour cela  
lancez autant de dès que vous avez d'attaque et réferez vous au tableau si dessous :

CC du defe
ns

-eur

CC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 4+ 4+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+

de 2 3+ 4+ 4+ 4+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+
3 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+

L'at 4 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+
-ta 5 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 5+ 5+ 5+ 5+
quan 6 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 5+ 5+ 5+

7 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 5+ 5+
8 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 5+
9 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+
10 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+
11 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 4+
12 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+
13 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+
14 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 4+



Ensuite lancez les dès dans le tableau ci-dessous pour les jet pour blesser :

En du De
f

ens seu
r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 4+ 5+ 6+ 6+ - - - - - - - - - -
2 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - - - - - - - - -

F 3 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - - - - - - - -
de 4 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - - - - - - -
l'atta 5 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - - - - - -
-qua 6 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - - - - -
nt 7 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - - - -

8 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ - - -
9 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 5+ 6+ - -
10 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 4+ 5+ 6+ -
11 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 5+
12 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+
13 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 4+
14 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+

Après avoir blesser un ennemie  celui  effectue  sa SD  et sa SI si elles  ratent il  
perd  1Pv ou un équipement ( c'est son choix ) .

Exception pour les SD :
si une arme de force 5 touche et blesse elle inflige un malus de -1 a la SD
si une arme de force 6 touche et blesse elle inflige un malus de -2 a la SD
ainsi de suite sachez qu'une arme de force 10 annule la SD .

Tir dans un CC :

Si vous possédez un pistolet ou une arme de corps à corps équiper d'un  
équipement de tir (exemple fauchard ou hache combi lance pieu .)
Vous pouvez l'utilisez mais vous ne pourrez tirez avec qu'une fois par corps à  
corps , et vous aurez un malus de -2 pour toucher mais un bonus de +1 en F dut a  
la proximiter de  votre cible 
(-1 car vous etes au CC et -1 car vous devez esquiver les coup de votre adversaire  
tout en le visant .) 
Si votre tir touche et blesse l'ennemie tente ses SD et SI si elle rate il perd 1pv  



normalement .

Gagnant d'un CC :
le gagnant d'un CC projette son adversaire de 1d3ps+1 . Si ceux ci vous amene 
contre le mur de l'arene ou un obstacle vous vous prenez touche de force 3 , si  
cela vous amène dans un piege ou une mine  il se déclenche .

Fuite dans un CC :

Si aucun joueur n'a réussis à faire perdre de Pv c'est une égalité a l'autre on 
regarde celui qui a blesser le plus de fois son adversaire gagne le CC l'autre dois  
faire un test de CD si le test rate il fuit  de 2D6 ps .
Vous  pouvez  tenté de le rattrapper en lançant 2D6ps aussi si vous le rattrapper il  
aura  -1 en I et en A.
 Si ceux ci vous amene contre le mur de l'arene ou un obstacle vous vous prenez  
touche de force 3 , si cela vous amène dans un piege ou une mine il se déclenche .

CC multiple avec fuie multiple :

Dans un CC multiple vous pouvez partager vos attaque sur plusieur joueur ou 
vous acharner sur le même .Le dernier joueur ayant lancer l'assault gagne le bonus  
de +1 en I .
Si aucun joueur n'a réussis à faire perdre de Pv c'est une égalité on regarde celui  
qui a blesser le moin de fois ses adversaire perd le CC il dois faire un test de CD si  
le test rate il fuit de 2D6 ps si vous le rattrapper il aura  -1 en I et en A .  Si ceux ci  
vous amene contre le mur de l'arene ou un obstacle vous vous prenez touche de  
force 3 , ci cela vous amène dans un piege il se déclenche .

Exeemple : 1 space marine affronte , 1 eldar et 1 necron .
Le space marine a lancer l'assault et comme personne n'a blesser personne l'eldar  
fait son test de CD a -1 il le rate et fuit le necron reussis sont test le  space marine  
et alors obliger de fire son test et ne pourras poursuivre l'eldar .



Les gladiateurs
dans cette section sont répertorrié tout les gladiateur , sachez que lorsque vous  
commencez une parte pu une histoire vous possédez  50 credit et 1 point de  
compétence .

Vous aurez aussi a la fin de la section les tableaux de compétence dites basique  
que tout gladiateur peut utiliser.

Une fois le 1er point de compétence dépensé dans un tableau d'évolution de  
nation spéciale vous ne pouvez plus prendre d'autre tableau .
Exemple mon space marine level 6 est de niveaux 5 dans le tableau Capitaine , il  
ne peut plus dépenser de point dans le tableau apothicaire .

NB : Les équipement  de nation ne peuvent être détruit ou vendue .



Le space marine  :

compétence de nation : Implacable  (permet d'ignorer une éjection au CC)

Caractéristique :  CC:2   CT:2   F:3   E:3   Pv:2   I:1   A:2   CD:4    M:4

Tableaux évolution de nation :

(cochez la case du centre pour dire si ous avez dépensez votre point ou pas sur un tableau  
recopier ou photocopier bien sure )

Le capitaine 
Niveaux 1 Amélioration : + 1 I 
Niveaux 2 Amélioration :  Bon stratège
Niveaux 3 Amélioration : +1 en CC et en F
Niveaux 4 Amélioration : Frappe 

chiurgicale
Niveaux 5 Amélioration :Débloque l'Halo 

de fer 
Niveaux 6 Amélioration : + 1 en EN et F
Niveaux 7 Amélioration : + 2 PV
Niveaux 8 Amélioration : Combat loyale
Niveaux 9 Amélioration : La mort ne me 

fait pas peur
Niveaux 10 Amélioration : Débloque l'Halo 

impériale 

Bon stratège : permet de relancer 1D6 (a chaque tour )

Frappe chiurgicale : provoque 2  attaque de CC touchant et blessant  
automatiquement avec un bonus de +1 en F .

Halo de fer : équipement supplémentaire offrant une SI de 5+ 

Cambat loyale : Votre gladiateur et celui de l'adversaire ne peuvent plus utiliser  
d'attaque spéciale , d'arme de tir et d'objet tant que dure ce CC (ne peut etre  
utilisé qu'une fois par partie)

La mort ne me fait pas peur : si vous perser votre dernier point de vie lancer 1D6 
sur un résultat de 4+ l'empereur et fier de vous et vous redonne 2Pv (ne s'utilise  
qu'une fois par partie )



Halo impériale : fournit une SI de 4+ et relance les SD raté toute fois son poids  
étant important malus de -1 en EN pour le porteur . 

L'apothicaire
Niveaux 1 Amélioration :  +1 PV
Niveaux 2 Amélioration :  Médecine 

d'urgence
Niveaux 3 Amélioration : +1 EN 
Niveaux 4 Amélioration : Choisir ces 

combats
Niveaux 5 Amélioration : Matériel 

d'apothicaire
Niveaux 6 Amélioration : +2 PV
Niveaux 7 Amélioration :  Drogue de 

combat
Niveaux 8 Amélioration : +1 en EN
Niveaux 9 Amélioration : Chiurgie de 

combat
Niveaux 10 Amélioration : Armure 

autorégénérante

Medecine d'urgence : vous pouvez à la place d'utiliser vos arme de tir (pendant la  
phase de tir) récupérer 1 PV 

Choisir ces combats : si on vous charge vous pouvez fuir de 2D6 +Valeur de M 
(puis vous vous ralliez automatiquement  ) (ne s'utilise qu'une par partie )

Matériel d'apothicaire : arme de CC (vous ne pouvez plus que vous servir de celle-
ci ) à partir du 2èeme point de vie que vous otez a un enemie au CC vous en  
récuperez tout de fois vous avez un malus de -2 en F . arme a une main
Exemple : je frappe un eldar il perd 3PV je récupere donc 2PV

Drogue de combat : s'utilise au Début de n'importe quelle tour vous gagner un  
bonus de +2 en EN jusqu'à la fin du tour .(ne s'utilise qu'une fois par partie )

Chirurgie de combat : Permet de désarmer un adversaire au CC (durant un tour  
entier ) (ne s'utilise qu'une fois par partie)

Armure autorégénérante : amélioration d'armure donne une SI de 3+ tout de fois  
si vous en ratez une , elle devient inutilisable pour le reste de la partie .



L'archiviste
Niveaux 1 Amélioration :  Devient psyker 

de niveau 1
Niveaux 2 Amélioration :  Contre coup 

psychique
Niveaux 3 Amélioration : Devient psyker 

de niveaux 2
Niveaux 4 Amélioration : Obtient un 3 

pouvoir psychique
Niveaux 5 Amélioration : Coiffe 

psychique
Niveaux 6 Amélioration : +2 en CD
Niveaux 7 Amélioration :  Vague de 

douleur
Niveaux 8 Amélioration : Psyker de 

niveaux 3
Niveaux 9 Amélioration :  Obtient un 

5ème pouvoir
Niveaux 10 Amélioration :  Armure 

psychique runique 
 
Contre coup psychique : si vous obtenez un périle warp dans la partie lancez 1d6  
sur +4  un gladiateur ennemie se prend le perile à votre place . (ne s'utilise qu'une  
fois par partie ) portée 16ps

Coiffe psychique : Donne un bonus de +1 sur les tentative psychique . 

Vague de douleur : les adversaires dans un rayon de 10ps on un malus de -2 en EN 
et -1 en F (ne s'utilise qu'une fois par partie)

Armure psychique runique :  amélioration d'armure donne un bonus de +1 pour  
les tentative psychique    ainsi qu'un bonus de +1 en EN .



L'eldar  :

compétence de nation :  Psyker de base ( votre personnage est dès le debut un  
psyker de niveau 1 )  permet aussi de selectionner vos propres pouvoir .

Caractéristique :  CC:3   CT:2   F:1   E:2   Pv:3   I:2   A:2   CD:4    M:5

Tableaux évolution de nation :

Autarque
Niveaux 1 Amélioration : + 1 CC et en CT
Niveaux 2 Amélioration :  Déferlante 

d'attaque 
Niveaux 3 Amélioration : +1 en CC et en 

CT
Niveaux 4 Amélioration : Cri de guerre 
Niveaux 5 Amélioration :  Lance missile 

faucheur et Lame spectrale 
Niveaux 6 Amélioration : +1 en EN et en F
Niveaux 7 Amélioration :  Déluge 

d'attaque 
Niveaux 8 Amélioration : + 2 en I et +1 en 

M
Niveaux 9 Amélioration :  Esquive 
Niveaux 10 Amélioration :  Armure en 

moelle spectrale 

Déferlante d'attaque : lance 1d6 d'attaque supplémentaire mais avec malus de -1  
en CC  mais qui frappe en pemier .

Cri de guerre : Vous poussez un effroyable cri de guerre lors de votre premier  
assault votre adversaire et obliger de faire un tesct de CD avec malus de -1 en CD
s'il fuit il ne jete que 1d3 pour le mouvement supplémentaire .

Lance missile faucheur : arme de tir lançant 2d6 de tir mais obligant le porteur a  
avoir -1 en EN et en CT  . (si vous l'utilisée vous ne pouvez lancez d'assault .)  
arme a 2 mains portée 24ps

Lame spectrale : Lame infligeant -2 a la SD ennemie mais vous donne un malus de  
-1 en F  donne aussi une SI de 6+. arme a une main .
Déluge d'attaque amélioration de Déferlante d'attaque désormais vous lancez 2d6  
d'attaque  (vos attaque normale ne compte pas ,  malus de -1 en CC mais qui  
frappe en premier.)



Esquive : vous procure une SI de +2 pour un corps à corps  . (ne s'utilise qu'une  
fois par partie )

Armure en moille spectrale : amélioration de votre armure donne un malus de -1  
en EN et en F a tous les adversaires dans le CC en cour . 

Prophète
Niveaux 1 Amélioration : psyker de 

niveaux 2
Niveaux 2 Amélioration :  +4 en CD
Niveaux 3 Amélioration : obtient 2 

pouvoir psychique 
supplémentaire 

Niveaux 4 Amélioration : Psyker de 
niveaux 3

Niveaux 5 Amélioration :  Lance spectrale 
Niveaux 6 Amélioration : Psyker de 

niveaux 4
Niveaux 7 Amélioration :  Déluge d'éclair
Niveaux 8 Amélioration : Tempête 

psychique
Niveaux 9 Amélioration : + 4 en I
Niveaux 10 Amélioration :  Armure en 

moelle spectrale runique
 
Lance spectrale : donne un bonus de +1 en CC en I et de plus 2 pour les tentatives  
psychique donne aussi une SI de 5+.arme a deux mains

Déluge d'éclair : lance 1d6 d'éclair de force le commandement du lanceur   en  
direction d'un ennemie (portée 12ps) celui-ci se défend avec sa valeur de CD a la  
place de sa valeur d'EN. (ne s'utilise qu'une fois par partie )

Tempête psychique : Faite  un test de avec 2D6+1 CD si'il est réussit toute l'arène  
est secouée par une violente tempête qui inflige 1 touche de force 3 a tout les  
autres gladiateur de l'arène , et inflige un malus de -2 en I en CC et en CT tant  
que dure la tempête (a chauqe début de tour lancez 1D6 si le résultat et supérieur  
au tour en Cours la tempête continue tout autre résultat voit la tempête  
s'arretter ) (ne peut être tenté qu'une fois par partie )
Armure en moelle spectrale runique : amélioration de votre armure donne un 
malus de -1 en EN et en F a tous les adversaires dans le CC en cour .  et vous  
donne un bonus de +1 pour les tests psychique (tout le long de la partie )



Archonte
Niveaux 1 Amélioration : psyker de 

niveaux 2
Niveaux 2 Amélioration :  +1 en CC et en 

I
Niveaux 3 Amélioration : obtient 1 

pouvoir psychique 
supplémentaire 

Niveaux 4 Amélioration : Coups 
pyconnique

Niveaux 5 Amélioration : Grande lame 
spectrale

Niveaux 6 Amélioration : Psyker de 
niveaux 3

Niveaux 7 Amélioration :  Déluge d'éclair
Niveaux 8 Amélioration : Coups 

incapacitant
Niveaux 9 Amélioration : + 2 en I et en 

CC
Niveaux 10 Amélioration :  Combinaison 

d'archonte

Coups psyconique : vos attaque on +1 en F et ignorent les SD (ne s'utilise qu'une  
fois)

Grande lame spectrale : vous donne un bonus de +1 en F et de +1 pour les test  
psychique donne une SI de 5+ .arme a deux mains

Déluge d'éclair : lance 1d6 d'éclair de force le commandement du lanceur   en  
direction d'un ennemie (portée 12ps) celui-ci se défend avec sa valeur de CD a la  
place de sa valeur d'EN. (ne s'utilise qu'une fois par partie )

Coups incapacitant : Vous lancez 1 A en moins mais si vos attaques touchent et  
blessent votre adversaire lor du résultat de combat voit sa valeur de M divisé par 2  
pour le reste de la partie .

Combinaisons d'atchonte : vous donne un bonus de SD de +1 et un Bonus de CD 
de 1



L'eldar noir :

compétence de nation :  Point de souffrance ( après avoir infliger la perte de 3PV 
vous obtenez la règle course , après avoir infliger la perte de 6PV vous obtenez la  
règle  implacable  , après avoir infliger la perte de 9PV vous obtenez la règle  
insensible a la douleur .

Course : double votre valeur de mouvement . (ne concerne pas la phase d'assaut)
Implacable : permet d'ignorer un résulat gladiateur éjecter ou Votre figurine est  
jetée au sol .
Insensible a la douleur : vous permet d'oublier la perte de 1PV par tour .

Caractéristique :  CC:3   CT:2   F:1   E:2   Pv:3   I:2   A:2   CD:4    M:5

Tableaux évolution de nation :

Vovoide
Niveaux 1 Amélioration : + 1 CC et en CT
Niveaux 2 Amélioration : Coups 

empoisonnés
Niveaux 3 Amélioration :+ 1 CC et CT
Niveaux 4 Amélioration : Coups traitres 
Niveaux 5 Amélioration : Lame neurocide
Niveaux 6 Amélioration : +1 en EN et en F
Niveaux 7 Amélioration :  Fléchette 

empoisonée
Niveaux 8 Amélioration : + 2 en I et +1 en 

M
Niveaux 9 Amélioration :  Psychocage  
Niveaux 10 Amélioration :  Bouclier de nuit

Coups empoisonnés : lorsque vous obtenez un 6 pour toucher vous blessez  
automatiquement . 

Coups traitres :  Frappe l'ennemie dans le dos sur un défaut de sa cuirrasse  , malus  
de -2 à la SD de l'adversaire (ne s'utilise qu'une fois par partie)

Lames neurocide : inflige un malus de -2 en CD a l'enemie .arme a une main
Fléhette empoisonée : l'ennemie tente ses SD et SI si elle rate il perdra 1PV au  
début de chaque tour  mais si la Sd ou SI réussis rien ne se passe . (portée 6ps) ( ne  
s'utilise qu'une fois par partie)



Psychocage: Au CC l'ennemie doit réussir un test de CD sous peine de perdre 2Pv.  
(n s'utilise qu'une fois)

Bouclier de nuit : réduit la portée des armes visant le porteur de 6ps et lui procure  
une SI de +3 (si la SI rate elle devient inutilisable pour le reste de la partie .)

Ceraste
Niveaux 1 Amélioration : + 2 CC 
Niveaux 2 Amélioration : Coups 

empoisonnés
Niveaux 3 Amélioration :+ 1 CC et CT
Niveaux 4 Amélioration : Coups traitres 
Niveaux 5 Amélioration :  Épée fouet
Niveaux 6 Amélioration : +1 en EN et en F
Niveaux 7 Amélioration :  Danse macabre
Niveaux 8 Amélioration : + 2 en I et +1 en 

M
Niveaux 9 Amélioration :  Doux baiser 
Niveaux 10 Amélioration :  Armure barbelé

Coups empoisonnés : lorsque vous obtenez un 6 pour toucher vous blessez  
automatiquement . 

Coups traitres :  Frappe l'ennemie dans le dos sur un défaut de sa cuirrasse  , malus  
de -2 à la SD de l'adversaire (ne s'utilise qu'une fois par partie)

Épée fouet : Bonus de +2 en I et procure les même effet qu'un fouet sans avoir de  
-2 en F .arme a une main

Danse macabre : dans un CC vous obtenez une SI de +2 lors du CC (ne s'utilise  
qu'une fois par partie )

Doux baiser : ne s'utilise que sur un gladiateur de sexe opposé , l'autre gladiateur  
doit réussir un test de CD avec un malus de -3 s'il le rate il ne pourra rien faire  
durant cette phase . (ne s'utilise qu'une fois par partie )

Armure barbelé : pour chaque touche ennemie raté il se prend 1 touche de force 3
 



Tourmenteur
Niveaux 1 Amélioration : + 2 CC 
Niveaux 2 Amélioration : Coups 

empoisonnés
Niveaux 3 Amélioration :+ 1 CC et CT
Niveaux 4 Amélioration : souffle putride
Niveaux 5 Amélioration :  pistolet de 

tourmeteur
Niveaux 6 Amélioration : +1 en EN et en F
Niveaux 7 Amélioration :  Mutation bras 

supplémentaires
Niveaux 8 Amélioration : + 2 en I et +1 en 

M
Niveaux 9 Amélioration :  Mutation Coeur 

supplémentaires 
Niveaux 10 Amélioration :  Armure de chair 

humaine 

Coups empoisonnés : lorsque vous obtenez un 6 pour toucher vous blessez  
automatiquement .

Souffle putride : l'ennemie se prend 2 attaque qui touche et blessent  
automatiquement  de Force 2 qui ignorent les SD . 

Pistolet de tourmeteur : Force de 2+1D6 , nombre de tir 1+1D6 portée de 12ps .

Mutation de bras supplémentaires : Procurre 1 Attaque supplémentaire (peut  
s'équiper d'une 3eme arme .)

Mutation Coeur supplémentaire : lorsque le nombre de PV tombe a zéro le joueur  
se relève avec 2 PV (ne fonctionne qu'une fois par partie )

Armure de chair humaine : Donne un malus de -2 au CD et a la CC des  
combatants dans la mélée .



Space marine du chaos :

compétence de nation :  Bénédiction du chaos ( au début de chaque tour lancez  
1D6 sur un 1 : Votre figurine perd 1PV , 2: vous gagnez +1 CC   3: Vous gagnez +1  
en EN   4: vous gagnez +1 en F , 5: +1 pour les test psychique et 6 vous perdez 2PV 
ces bonus ne dure qu'un tour)

Caractéristique :  CC:2   CT:2   F:3   E:3   Pv:2   I:1   A:2   CD:4    M:4

Tableaux évolution de nation :

Possédé
Niveaux 1 Amélioration : + 2 A et -1 en 

CD
Niveaux 2 Amélioration : frénésie 

guerriere
Niveaux 3 Amélioration :+ 1 CC  
Niveaux 4 Amélioration : Besoin de sang
Niveaux 5 Amélioration :  Mutation bras 

tentacule
Niveaux 6 Amélioration : +2 en F et +1 en 

CD
Niveaux 7 Amélioration :  Mutation crocs 

géants
Niveaux 8 Amélioration : + 1 en I et +2 en 

M
Niveaux 9 Amélioration :  Pestillenciel
Niveaux 10 Amélioration : BouBon putride 

Frénésie guerriere : le gladiateur doit réussir un test de Cd   à chaque phase sous  
peine de se déplacer vers l'ennemie le plus proche ( ou dans la phase d'assault de  
charger l'ennemie le plus proche )

Besoin de sang : au corps à corps vos attaque qui touchent et blessent donne lieu a  
une nouvelle attaque (qui ne peut générer d'autre A)

Mutation Bras tentacule : remplace un de vos bras par une tentacule ayant le  
même effet qu'un fouet sans le malus de -2 en F ( vous ne pouvez vous servir plus  
que d'une main)
Mutation croc géant : a la place de vos attaque normale vous pouvez efectuer une  
attaque de force 6 qui touche automatiquement et qui ne projette pas le gladiateur  
adversaire mais lui fait perdre 2PV (ne s'utilise qune fois par partie )



Pestillenciel : malus de -2 au CD ennemie 

Boubon putride : malus de – 2en CC pour vos adversaire et -1 en F mais vous  
donne un bonus de +1 en EN .

Sorcier du chaos
Niveaux 1 Amélioration : Psyker de 

niveau 1
Niveaux 2 Amélioration : éclair warp
Niveaux 3 Amélioration : Psyker de 

niveaux 2
Niveaux 4 Amélioration :  ondulation warp
Niveaux 5 Amélioration :   sceptre 

consacré
Niveaux 6 Amélioration :  +2 en CD
Niveaux 7 Amélioration :  Psyker de 

niveau 3
Niveaux 8 Amélioration : obtient un 

nouveaux pouvoir psychique
Niveaux 9 Amélioration : orage warp  
Niveaux 10 Amélioration :  Don de tzench

Eclair warp : si test de CD réussis lance un éclair sur le gladiateur a portée ( 12ps)  
2 touche de force 10  si le sorcier rate son test de CD relancé le D6 de Bénédiction  
du chaos de ce tour .

Ondulation warp : si le test de CD est réussis vous pouvez vous déplacez de 10ps si  
vous ratez votre test de CD vous perdez un PV .

Sceptre consacré : permet de relancé les D6 de Test psychique , si malgré la  
relance vous ratez votre test psychique vous perdez 1PV
 .

Orage warp : si le test psychique est réussis tout les ennemie dans un rayon de  
12ps perde 1Pv si le test rate ne lancez pas de dé pour le périple warp , 1 démon 
majeurs et invoqué a 6ps du sorcier.

Don de tzench : vous permez de reselectionner tout vos pouvoir psychique  
comme vous le voulez .



Seingneur du Chaos
Niveaux 1 Amélioration : +2 en CC et en 

CD
Niveaux 2 Amélioration :  guerrier 

centenaire .
Niveaux 3 Amélioration : +1 en A
Niveaux 4 Amélioration :  Approbation 

démoniaque.
Niveaux 5 Amélioration :   Lame 

démoniaque
Niveaux 6 Amélioration :   +2 en CD
Niveaux 7 Amélioration :  Don de Khorne
Niveaux 8 Amélioration : +1 en A
Niveaux 9 Amélioration : Ultime présent
Niveaux 10 Amélioration :  Armure noir du 

Chaos

Guerrier centennaire : Vous donne un Bonus de +1 en CC pour chaque PV 
ennemie oté.

Approbation démoniaque : Vous permet de relancer tous  vos jets de touché et de  
bléssé raté . (ne s'utilise qu'une fois )

Lame démoniaque : vous donne 1D3 attaque supplémentaire . Arme a deux mains

Don de Khorne : pour chaque PV ennemie oté vous Gagnez 1 A

Ultime présent : vous transforme en Prince démon pour un tour (référé vous au  
bestiares )

Armure noir du Chaos : permet de relancer vos SD raté .



Necron:

compétence de nation :  Protocole de réanimation . Quand votre figurine meurt a  
votre prochaine phase vous pouvez tenter de la faire revivre avec 3PV sur un 4+  
tant qu'il n'à pas était réanimer vous pouvez relancez le dé a chaque phase .(ne  
s'utilise qu'une fois)

Caractéristique :  CC:2   CT:2   F:3   E:3   Pv:2   I:1   A:2   CD:4    M:4

Tableaux évolution de nation :

Phaëron
Niveaux 1 Amélioration : + 2 en EN
Niveaux 2 Amélioration : Lyncieul de 

cauchemar
Niveaux 3 Amélioration :+ 1 CC  
Niveaux 4 Amélioration : scarabé 

psychophage
Niveaux 5 Amélioration :  Fauchard
Niveaux 6 Amélioration : +2 en CD et +1 

en F
Niveaux 7 Amélioration :  Coups à 

distorsion
Niveaux 8 Amélioration : +2 en PV et en 

CC et en CT
Niveaux 9 Amélioration :  dédale tesseract
Niveaux 10 Amélioration : Orbe de 

réssurection.

Lyncieul de cauchemar : les ennemies au CC avec le porteur on -2en CD

Scarabé psychophage : les ennemies au contact doivent effectuer un test de CD ,  
s'il rate ils ne pourront attaquer , s'il réussis rien ne se passe (ne peut être utilisé  
qu'une fois)

Fauchard : arme de CC donnant +2 en I et provoquant 1D6 tir de force 4 arme a  
deux main , portée 18ps 

Coups à distorsions : vos attaques ignorent la SD ennemie (ne s'utilise qu'une fois)
Dédale de tesseract : les ennemies au CC doivent réussir un test d'EN sous peine  
de perdre 2 PV  si le test réussis rien ne se passe .(ne s'utilise qu'une fois)



Orbre de réssuraction : le jet du protocole de réanimation passe de 4+ a 2+

Cryptek
Niveaux 1 Amélioration : Psyker de 

niveau 1
Niveaux 2 Amélioration : onde sismique 
Niveaux 3 Amélioration :+2 en EN et +1 

PV
Niveaux 4 Amélioration : Détonation de 

veine de magma
Niveaux 5 Amélioration :  Chronometron
Niveaux 6 Amélioration : +1 en CC
Niveaux 7 Amélioration :  Flasch 

aveuglant
Niveaux 8 Amélioration :  Impulsion 

tellurgique
Niveaux 9 Amélioration :  champ de stase
Niveaux 10 Amélioration :  Baton de 

lumiere

Onde sismique : les ennemies au CC et dans un rayon de 6ps on -3 en M et -2 en  
EN. 

Détonation de veine de magma : un ennemies dans un rayon de 10ps se prend 3  
touche de force 4 . 

Chronometron : durant ce tour tous vos adversaire on -2 en M et -1 en F et vous  
+2 en M et +1 en F.

Flasch aveuglant : vos ennemies ont -1 en CT et en CC .

Impulsions tellurgique : tout les ennemies dans un rayon de 12ps perde 1PV .

Champ de stase : paralyse 1ennemie pendant 1 tour s'utilise avant le début de son  
tour , portée 18ps .

Baton de lumiere : Procure 4  Attaque de tir de force 4 portée 16ps , relance les  
dés pour touchés ratées . Arme a deux main



Depeceur
Niveaux 1 Amélioration : +1 en CC et en F
Niveaux 2 Amélioration : Griffe spectrale
Niveaux 3 Amélioration :+1 CC et en F
Niveaux 4 Amélioration :  Eviceration
Niveaux 5 Amélioration :  Obtention de 

griffe
Niveaux 6 Amélioration : +1 en F et en EN
Niveaux 7 Amélioration :  Cri déchirant
Niveaux 8 Amélioration :  + 1 en CC et en 

EN
Niveaux 9 Amélioration :  téléportation 

par passage warp 
Niveaux 10 Amélioration : Chair en 

lambeaux 

Griffe spectrale : effectue des attaques qui ignore la SD . (ne s'utilise qu'une fois  
par CC).

Eviceration : donne un malus de -1 d'EN aux ennemie au contact .

Obtention de griffe : vous ne pouvez plus porter d'arme , a la place vous obtenez  
un bonus de +2 en I et +1 en CC.

Cri déchirant :  Effectue 2D6 tir de force 4 portée de 12ps .

Téléportation par passage warp : Vous téléporte jusqu'à une portée de 12ps ne  
s'utilise qu'un tour sur 2 .

Chair en lambeaux : Donne un malus de -2 en CD au ennemie dans un rayon de  
6ps .



L'ork :

compétence de nation :  Increvable : Quand vous perdez votre dernier point de  
vie vous regagner 1PV (si vous l'avez perdu au CC l'ennemie responsable de la  
perte de votre dernier PV se prend 1 touche de force 6)

Caractéristique :  CC:2   CT:2   F:3   E:3   Pv:2   I:1   A:2   CD:4    M:4

Tableaux évolution de nation :

Big boss
Niveaux 1 Amélioration : + 2 en EN
Niveaux 2 Amélioration :  kou ruzé
Niveaux 3 Amélioration : + 1 CC  + 1 en F
Niveaux 4 Amélioration :  kou ki fé mal
Niveaux 5 Amélioration :  Gros kikoup et 

gros fling
Niveaux 6 Amélioration :  + 2 A et +1 en 

F.
Niveaux 7 Amélioration :  kou ki fé trè 

mal
Niveaux 8 Amélioration :  +2 en  CD et +1 

en CC
Niveaux 9 Amélioration :  kou ki kasse les 

krane
Niveaux 10 Amélioration :  icône de Gork 

ou de Mork

Kou rusé : permet de relancer 1d6 dans un CC.

Kou ki fé mal : Vos coups ignore la SD ennemie et sa SI .( ne s'utilise qu'une fois  
par partie )

Gros ki koup : donne un bonus de 2 A en charge .

Gros fling : 3 tir de force 4 portée 12ps arme a une main .

Kou ki fé trè mal : Vous donne un bonus de +1 A et vos coups ignore la SD 
ennemie et sa SI .( ne s'utilise qu'une fois par partie )

Kou ki kasse les cranes : Fais perdre 1Pv a chaque ennemie au CC avec vous .( ne  
s'utilise qu'une fois par partie ) .



Icône de Gork ou de Mork : vous donne une SI de +3 .

Gros Mek 
Niveaux 1 Amélioration : + 2 en CD
Niveaux 2 Amélioration :  modification 

improbable .
Niveaux 3 Amélioration : + 1 CT  
Niveaux 4 Amélioration :  Snot de 

compagnie .
Niveaux 5 Amélioration :  Shot atak gun , 
Niveaux 6 Amélioration :  + 2 F
Niveaux 7 Amélioration :  Grot de 

Compagnie
Niveaux 8 Amélioration :  +2 en CT
Niveaux 9 Amélioration :  Fléchette 

transformante .
Niveaux 10 Amélioration :  icône de Gork 

ou de Mork

Modification improbable :  Au début de la partie  lancez 1D6 sur 1-2 : vos armes  
gagnent +1 en F    3-4 :  vos armes de tir gagnent +6 en portée 5-6 : vos armes vous 
apporte +1D3 A

Snot de compagnie : Un snotling vous accompagne (sur votre socle  il meure avec  
vous et ne peut être tué autrement ) il possède ce profils : CC:2 CT:2 F:1 A:2
Il peut être équipé d'arme comme bon lui semble mais compte toute les armes a  
une main comme des armes à deux mains et ne peut porter d'arme a deux mains .

Shot atak gun : arme de tir matérialise des snot dans le corps ennemie ,portée de  
18ps arme à deux mains lancez 2d6 sur des doubles vous vous prenez 2 touche de  
Force 4 sur tout autre résultat , l'ennemie visé perd 1D3 PV.

Grot de compagnie : un grot vous accompagne (comme le snot ) il provoque 1D6 
A de force 4 avec une CC de 3 .

Fléchette transformante : provoque des troubles chez vos adversaires portée de  
12ps , l'ennemie visé obtient un malus de -1 en CC en CT et en F pour la durer de  
la partie .

Icône de Gork ou de Mork : vous donne une SI de +3 .



Bizar boy
Niveaux 1 Amélioration : Psyker de 

niveau 1
Niveaux 2 Amélioration :  grosse zervelle
Niveaux 3 Amélioration : + 2 en CD  et +2 

en EN et en F
Niveaux 4 Amélioration : Psyker de 

niveaux 2
Niveaux 5 Amélioration : Bâton élèktrik
Niveaux 6 Amélioration :  +2 en CD et 

+2 en CC et +1 en F
Niveaux 7 Amélioration :  Chui plu 

intélijent que vou . 
Niveaux 8 Amélioration :  obtient un 3 

pouvoir psychique .
Niveaux 9 Amélioration :   Psyker de 

niveaux 3
Niveaux 10 Amélioration :  icône de Gork 

ou de Mork

Grosse zervelle : Vous permet de relancer tous vos dès pendant 1 tour mais vous  
inflige -1 en CD . (ne s'utilise qu'une fois)

Bâton élèktrik : vous donne un bonus de +2 en I et +1 en CC .

Chui plu intélijent que vou : Vous permet de réussir tout vos test psychique de se  
tour automatiquement mais vous perdez 1Pv .

Icône de Gork ou de Mork : vous donne une SI de +3 .



Le Tau :

compétence de nation :  Technologie de visé augmenté : vous permet de gagner  
un bonus de +1 en CT a chaque fois que vous tirez sur un ennemie sur qui vous  
avez déjà tiré .

Caractéristique :  CC:2   CT:2   F:3   E:3   Pv:2   I:1   A:2   CD:4    M:4

Tableaux évolution de nation :

Éthéré 
Niveaux 1 Amélioration : + 2 en CD
Niveaux 2 Amélioration :  Psyker de 

niveau 1
Niveaux 3 Amélioration : + 1 en CD
Niveaux 4 Amélioration : Voie de 

l'illumination 
Niveaux 5 Amélioration :  Bâton 

d'illuminé .
Niveaux 6 Amélioration :  Psyker de 

niveaux 2
Niveaux 7 Amélioration :  Largage 

orbitale
Niveaux 8 Amélioration :  Psyker de 

niveaux 3
Niveaux 9 Amélioration : Illumination
Niveaux 10 Amélioration :  Toge d'éthéré

Voie de l'illumination : Vous permet de Gagner un Corps Corps de votre choix .  
(ne s'utilise qu'une fois) .

Bâton de l'illuminé : vous permet de relancer 1D6 de votre choix par tour .

Largage orbitale : Bombarde le champ de bataille , tout vos ennemie se prennent 2  
touche de force 8 . (ne s'utilise qu'une fois par partie)

Illumination : Vous permet d'infliger la perte obligatoire d'un Pv à vos adversaire  
au Corps a corps .( ne s'utilise qu'une fois )
Toge d'éthére : Permet de réussir automatiquement 1 test psychique de votre  
choix .(ne s'utilise qu'une fois )



Shas la
Niveaux 1 Amélioration : +1 en CT et en 

CD
Niveaux 2 Amélioration :  visée astrale
Niveaux 3 Amélioration : +1 en CT et en 

CD
Niveaux 4 Amélioration : Drone de 

marquage 
Niveaux 5 Amélioration :  Fusil à 

impulsion 
Niveaux 6 Amélioration :  + 1 en CT et en 

CD
Niveaux 7 Amélioration : Drone de tir  
Niveaux 8 Amélioration :  + 1 en CT et en 

CD
Niveaux 9 Amélioration : Drone de 

défense
Niveaux 10 Amélioration :  Armure stealth 

xv 15

Visée astrale : Tous vos tir de ce tour touche et blesse automatiquement . (ne  
s'utilise qu'une fois par partie )

Drone de marquage : peut marquer un ennemie vous aurez un bonus de +1 pour le  
toucher au tir à ce tour (pour votre drone de tir aussi ).

canon a impulsion : arme de tir portée 24ps force 5 2D6 tiir . Arme a deux mains .

Drone de tir : drone de CT 3 , utilise une carabine a impulsion mais peut recevoir  
une autre arme de tir  qui remplace la carabine (a une ou de mains ) le drone ne  
peut tirer au CC .

Drone de défense : 3Pv EN: 6 ce drone peut se prendre les tir et les touches de CC 
a votre place (une fois son nombre de Pv a 0 il est inutilisable jusqu'à la prochaine  
partie )

Armure stealth xv15 : donne un malus de -2 pour vous touchez au tir et vous  
octroie un bonus de SD de +1



Commandeur
Niveaux 1 Amélioration :  +1 en CC et Ct
Niveaux 2 Amélioration :  Tir rapide 
Niveaux 3 Amélioration : +1 en CC et en 

CD
Niveaux 4 Amélioration : Coup rapide
Niveaux 5 Amélioration :  Couteau rituel
Niveaux 6 Amélioration :  Foi en la caste
Niveaux 7 Amélioration :  +1 en F et CD
Niveaux 8 Amélioration :  Vecteur de 

mouvement
Niveaux 9 Amélioration : Drone de 

défense
Niveaux 10 Amélioration :  Armure xv24 

avec canon a dispersion .

Tir rapide : Vous permez de tirer 2 fois d'affillée sans pénalitée .(ne peut être  
employée au CC et vous devez ne pas vous déplacer .)

Coup rapide : si vous vous faite charger vous taper automatiquement en premier  
et vous bénéficier d'un bonus de +1 en CC.

Couteau rituel : vous permet sois de tenter 1 test de CD s'il est réussis votre  
ennemie pert 2 PV sans sauvegarde d'armure ou de SI possible (ne s'utilise qu'une  
fois par partie ) ou alors vous donne une bonus de +2 A .

Fois en la caste : vous réussissez tous vos test de CD de ce tour (ne s'utilise qu'une  
fois )

Vecteur de mouvement : tout les ennemie dans un rayon de 12ps ont -2 en M

Drone de défense : 3Pv EN: 6 ce drone peut se prendre les tir et les touches de CC 
a votre place (une fois son nombre de Pv a 0 il est inutilisable jusqu'à la prochaine  
partie )

Armure xv24 avec canon a dispersion : vous donne un bonus de +1 a la SD , a  
votre bras un canon a dispersio est fixé vous ne pouvez plus que porter soit 2 arme 
a une main soit une arme a deux mains .



Le Garde Impériale :

compétence de nation :  Sans peur : vous permet de réussir tout vos test de CD de  
ce tour automatiquement .

Caractéristique :  CC:2   CT:2   F:3   E:3   Pv:2   I:1   A:2   CD:4    M:4

Tableaux évolution de nation :

Inquisiteur 
Niveaux 1 Amélioration : + 2 en CD
Niveaux 2 Amélioration :  Psyker de 

niveau 1
Niveaux 3 Amélioration : + 1 en CC et CT
Niveaux 4 Amélioration : Ma foi est 

éternelle
Niveaux 5 Amélioration : Lame démon et 

psycolum
Niveaux 6 Amélioration :  Anti psy
Niveaux 7 Amélioration :  + 2 en CC et en 

F
Niveaux 8 Amélioration :  + 2 en EN
Niveaux 9 Amélioration : Largage orbital 

d'ogive virale
Niveaux 10 Amélioration :  Armure de 

l'inquisition .

Ma foi est éternelle : vous pouvez réussir un test de CD par tour automatiquement  

Lame démon : arme a une mains malus de -2 en F mais inflige 2D6 A (les votre ne  
compte plus) tout de foi si vous faites un double vous perdez 1Pv (mais les  
attaques sont effeectué)

Psycolum : vous pouvez relancer vos dès pour toucher raté contre les psyker .

Anti psy : si vous réussissez un test de CD tout les psyker qui joueront près vous  
ne pourront lancer de pouvoir psychique . (ne peut être utilisé qu'une fois par  
partie .)
Largage orbital d'ogive virale : Tout les ennemie font un test d'EN s'il rate ils  
perdent 1pv et doiveent en refaire 1 (de test ) est ainsi de suite jusqu'à ce que le  
test soit réussis (si la figurine meurt ele ne fais plus de test ^^) (ne s'utilise qu'une  
fois)



Armure de l'inquisition : donne un bonus de + 2 a la SD et donne une SI de 3+  
contre les démon et toute les attaques psychiques .

Commisaire
Niveaux 1 Amélioration : + 2 en CD
Niveaux 2 Amélioration :  Insulte
Niveaux 3 Amélioration : + 1 en CC et CT
Niveaux 4 Amélioration : Bande de lache
Niveaux 5 Amélioration : Lame 

d'exécution
Niveaux 6 Amélioration :  Tir en Enfilade
Niveaux 7 Amélioration :  + 1 en CC et en 

F
Niveaux 8 Amélioration :  + 2 en CD
Niveaux 9 Amélioration : Soutient 

inatendue
Niveaux 10 Amélioration :  Armure de 

Commissaire .

Insulte : insule un ennemie a 12ps max et provoque un malus de -2 en CD a celui-
ci (ne s'utilise qu'une fois sur 2)

Bande de lache : Fait fuir un adversaire a 12ps max (ne s'utilise qu'une fois)

Lame d'exécution : Donne une SI de +3 au CC 

Tir en Enfilade : permet de  tirer sur 2 ennemie au CC avec lui en tirant  
normalement pas de péna et autant de tir que l'arme le permet. (ne s'utilise qu'une  
fois) 

Soutient inatendue : dans un CC multiple le joueur répartie les attaques ennemies  
a leur place . (ne s'utilise qu'une fois par partie)

Armure de Commissaire donne une SI de +4 contre les tir et donne un bonus de  
+1 a la SD .

Officier
Niveaux 1 Amélioration : + 2 en CC
Niveaux 2 Amélioration :  Veteran



Officier
Niveaux 3 Amélioration : + 1 en CC et CT
Niveaux 4 Amélioration : Vieux de la 

vieille .
Niveaux 5 Amélioration : Pistolet plasma 

de véteran
Niveaux 6 Amélioration :  Véteran de 

guerre tyrannide 
Niveaux 7 Amélioration :  + 1 en CC et en 

F
Niveaux 8 Amélioration :  + 2 en EN
Niveaux 9 Amélioration : Ancien de 

l'aéroportée 
Niveaux 10 Amélioration :  Gilet parballe 

améliorer et armure carapace

Véteran : l'officier un bonus de -25% sur les articles du magasins

Vieux de la vieille : double l'exp de fin de partie 

Pistolet plasma de Véteran : portée 18ps , 2 tir de F7 .

Véteran de guerre tyranide : bonus de +2 A et CC , deplus contre les tyrannide ces  
attaques font perde le double de point de vie .

Ancien de l'aéroporée : permet de se redéplacer de 24ps .(ne s'utilise qu'une fois)

Gilet parballe améliorer et armure carapace : Donne une SI de 4+ au tir et fournit  
un bonus de +2 a la SD au CC

TABLEAUX  D'ÉVOLUTION  BASIQUE :



Compétence de Tir
Niveaux 1 Amélioration : + 1 en CT
Niveaux 2 Amélioration :  Double tir
Niveaux 3 Amélioration : + 1  CT
Niveaux 4 Amélioration : Tir de 

suppression

Niveaux 5 Amélioration : Arme lourde
Niveaux 6 Amélioration :  +1 en CT
Niveaux 7 Amélioration :  +1 en EN
Niveaux 8 Amélioration :  Tir précis
Niveaux 9 Amélioration : grenades aux 

phosphore
Niveaux 10 Amélioration : fixation fusil a 

pompe.

Double tir : permet de tirer une seconde fois (ne s'utilise qu'une fois par partie )

Tir de suppression : votre arme effectue  2D6 tir avec un malus de -1 en F (ne  
s'utilise qu'une fois par partie )

Arme lourde (débloque une arme de tir a 2mains de votre choix (pas d'arme de  
nation) ) 

Tir précis : Tous vos tir touche automatiquement a ce tour mais -1en F (ne s'utilise  
qu'une fois par partie )

Grenades aux phosphore : portée 12ps provoque un malus de -1 en CT ( pour ce  
tour) et inflige 2 touche de force 4 a un ennemie (peut être lancée dans un CC 
alors les 2 joueur ce prennent les touches).(ne s'utilise qu'une fois par partie )

Fixation fusil a pome : un fusil a pompe est installé sous votre arme , permet  
d'effectuer 6 tir de force 5 portée 6ps .(ne s'utilise qu'une fois par partie )

Compétence de CC
Niveaux 1 Amélioration : + 1 en CC
Niveaux 2 Amélioration :  Double attaque
Niveaux 3 Amélioration : + 1  CC



Compétence de CC
Niveaux 4 Amélioration : Feinte

Niveaux 5 Amélioration : Arme lourde
Niveaux 6 Amélioration :  +1 en F
Niveaux 7 Amélioration :  +1 en EN
Niveaux 8 Amélioration : Coup précis
Niveaux 9 Amélioration : grenades aux 

phosphore
Niveaux 10 Amélioration : Lame de défense

Double attaque : permet d'attaquer une nouvelle fois son adversaire au CC .(ne  
s'utilise qu'une fois par partie )

Feinte : prcure une SI de +3 durant ce CC .(ne s'utilise qu'une fois par partie )

Arme lourde (débloque une arme de CC  a 2 mains de votre choix )

Coup précis : Vos attaques touche automatiquement durant ce tour .(ne s'utilise  
qu'une fois par partie )

Grenades aux phosphore : portée 12ps provoque un malus de -1 en CT ( pour ce  
tour) et inflige 2 touche de force 4 a un ennemie (peut être lancée dans un CC 
alors les 2 joueur ce prennent les touches).(ne s'utilise qu'une fois par partie )

Lame de défense vous procure un bonus de +1 en F quand un ennemie vous  
charge .



Compétence d' EN
Niveaux 1 Amélioration : + 1 en M et en 

CD
Niveaux 2 Amélioration :  Course rapide
Niveaux 3 Amélioration : + 1  EN et en 

CD
Niveaux 4 Amélioration : Concentration 

de Pierre

Niveaux 5 Amélioration : Armure lourde
Niveaux 6 Amélioration :  +1 en M
Niveaux 7 Amélioration :  +1 en EN
Niveaux 8 Amélioration :  Stoixisme
Niveaux 9 Amélioration : grenades aux 

phosphore
Niveaux 10 Amélioration : Plaque de 

protection .

Course rapide : double tous vos mouvement pour ce tour (ne s'utilise qu'une fois  
par partie )

Concentration de Pierre : Vous utilisez votre valeur de CD a la place de votre  
valeur d'EN jusqu'à la fin du tour .(ne s'utilise qu'une fois par partie )

Armure lourde (vous obtenez une piece d'armure de votre choix)

Stoixisme : Vous ne pouvez fuir durant ce Tour . (ne s'utilise qu'une fois par partie  
)

Grenades aux phosphore : portée 12ps provoque un malus de -1 en CT ( pour ce  
tour) et inflige 2 touche de force 4 a un ennemie (peut être lancée dans un CC 
alors les 2 joueur ce prennent les touches).(ne s'utilise qu'une fois par partie )

Plaque de protection : vous fournit un bonus de +1 en SD .



Les Équipement
Vous ne pouvez porter que 3 armes sur vous (dont 1 à 2 mains et 2  à 1 main ) , les  
équipement en surplus sont placé dans votre inventaire si votre perso meurt vous  
perdez tous vos équipement sauf ceux dans l'inventaire .
Vous ne pouvez revendre vos équipement qu'aux autres joueurs (vous vous fixez  
le prix vous même ) et si le coeur vous en dis vous pouvez même les donner aux  
autres joueurs .

Les armes de CC  à une main :

l'épée  cout: 30 credit (bonus de +1 en I ) 
La dague cout : 25 credit (bonus de +2 en I mais -1 en F)
le poignard cout : 15 crédit (bonus de +3 en I mais -2 en F)
la masse cout : 100 crédit (bonus de +2 en F mais -2 I)
le fléau cout : 80 crédit (bonus +3 en F mais -2 en I et EN)
le javelot cout : 50  crédit (bonus de +2 en I)
L'épée  tronsoneuse cout : 150 crédit (bonus de +2 en F )
La Hache : cout :  100 credit (bonus de +2 en F et +1 en I mais -1 EN)
le fouet : cout : 50  crédit (bonus si touche et blesse l'ennemie effectue 2 A en  
moin maluus -2 en force ) 

Les armes de CC à deux main :

la lance cout : 50   crédit (bonus de +1 F et +1 en I )
l'hallebarde cout : 100 crédit (bonus de +2 en F et +1 I mais -1 EN)
la Vougue cout : 150 crédit ( bonus de +3 en I et +1 en CC)
la grande épée cout : 200 crédit ( bonus +2 en I et +1 en F mais -1 en EN )
la Grande épée tronsoneus e cout : 200 crédit (bonus de +4 en F )
la hache double cout : 200 crédit (bonus +3 en F et +1 I)

Amélioration d'arme de CC :

Arme énergetique  : cout la moitié (chiffre rond ) du prix de l'arme donne un 
malus de -1 aux SD et SI de l'ennemie .
Arme de Force : cout : 50 crédit les démons et les psyker perde le double de PV .
Arme bénit : cout 50 crédit  vous permez d'oublier la perte d'un PV au CC (ne 
s'utilise qu'une fois par partie)



Les armes de tir a une main :

Pistolet  cout : 20 crédit  portée 12ps effectue 1 tir de force 3
Pistolet bolter  cout : 50 crédit   portée 12ps effectue 2 tir de force 3
Pistolet  plasma  cout : 50 crédit  portée 12ps effectue 1 tir de force 5
Pistolet  infernus cout : 50 credit portée 8ps effectue 2 tir de force 6
Pistolet  lance flamme  cout :50 crédit portée 6ps effectue 5 tir de force 3 (même 
au CC)
Pistolet  arbalète cout : 50 crédit  portée 12ps effectue 1 tir de force 4 mais les  
psyker touché doivent effectuer un périle warp .
Pistolet automatique  cout : 100 crédit portée 18ps effectue 1D6 tir de force 4

Les armes de tir a deux mains :

Fusil cout : 20 crédit portée 24ps effectue 1 tir de force 4
fusil lazer cout : 50  crédit portée 12ps effectue 2 tir de force 4
Bolter : cout : 50  crédit portée 18ps effectue 3tir de force 4
Bolter lourd : cout :  100 crédit portée 24ps effectue 6tir de force 4
Lance plasma : cout : 80 crédit portée 12ps effectue 2 tir de force 5
Lance plasma lourd : cout 160  crédit portée 24ps effectue 4 tir de force 6
Fusil sniper : cout  200 crédit portée 30ps effectue 2 tir de force 8 
Canon lazer : cout 250 crédit portée de 30ps effectue 3 tir de force 9 

Amélioration d'arme de tir :

Balles incendiares  :  cout 50 crédit les tir ont un bonus de +1 en F (ne peut être  
doné au arme lazer , et plasma ) 
Altérateur  lazer : cout 50 crédit les armes lazer ont +1 en force et en Tir .
Systeme de refroidissement : cout 50 crédit les armes plasma ont +1 en tir et en F



Protection de tête :

Casque  cout 50 crédit: (bonus de +1 en SD)
Casque  à pointe cout  80 crédit (bonus de +1 de SD et de F)
Casque  amélioré cout 100 crédit (bonus +2 a la SD )
Casque  en Adamantium  cout 150 crédit (bonus de +2  a la SD et donne +1 en EN)
Casque  psychique  cout  200 crédit (bonus +1 pour les tests psychiques , +1 a la  
SD et donne un bonus de +1 a la SI si vous n'avez pas de Si procure une SI de 6 )
Casque  de commandement : cout 100 crédit 1+ à la SD et +1 en CD

Protection de Corps :

Plaque de fer rouillé : cout 50 crédit donne une SD de 6
Plaque d'acier  : cout 100  crédit donne une SD de 5+
Plaque de commandement : cout 100 crédit donne une SD 6 et + 1 en CD
Armure complète : cout 150 crédit donne une SD de 4+
Armure complète  à pointe : cout 250 crédit donne une SD de 3+ et +1 en F
Armure complète de commandement : 250 crédit SD de 4+ et +2 en CD
Armure de psyker :  cout 200 crédit : +1 pour les test psychique et +1 en SD et +1  
en SI.

Bottes :

Botte : cout 80 crédit +1 en mouvement
Botte légère : cout 150 crédit +2 en mouvement 
Botte légère amélioré : cout 200 crédit +3 en mouvement 

Objet (1 seul utilisation)  (2 max par partie ):

Fiole de nitroglycérine : 150 crédit portée 10ps provoque 6 touche de force 4 .
Fiole d'acide : 80 crédit portée 8ps provoque 6 touche de force 2 
(SD n'ont autorisé fasse a c'est blessure )
Grenade : cout 80 crédit portée 8ps provoque 2 touche force 4
Potion de Pv : cout 35  crédit redonne 1 PV
Potion d'EN : cout 35 crédit donne +1 en EN pour un tour
Potion de F : cout 35 crédit donne +1 en F pour un tour 
Potion de M : cout 35  crédit donne +1 en M pour un tour 
Super potion de Pv cout 100 crédit redonne 3Pv
Super portion d'EN : cout 100 crédit bonus de +2 en E pendant un tour .
Super portion de F : cout 100 crédit bonus de +2 en F pendant un tour .
Super portion de M : cout 100 crédit bonus de +2 en M pendant un tour .



Pouvoir psychique 
Tout psyker peut lancer pendant la phase de tir autant de pouvoir psychique que  
son niveaux ( un psyker level 1 ne peut lancer qu'un pouvoir) . Pour cela il doit  
réussir un test Psychique  (2D6+ son CD ) , les pouvoir basique sont réussis sur un  
résultat de 12+ , les pouvoir élite sur un résultat 18+ .
Un pouvoir ne dure qu'un tour
si vous ratez un test psychique lancez 1d6 pour le prérile warp :
1: Vous perdez 1Pv                                                  
2: Vous vous prenez une touche de force 8            
3 : Vous vous prenez 2 touche de force 3
4 : rien ne se passe 
5 : Vous ne pouvez plus utiliser ce pouvoir durant la partie en cours  
6 :Vous bénéficier d'un bonus de +1 pour vos prochain test psychique 

Quand vous obtenez un niveau de psyker ou un choix de nouveaux pouvoir  
psychique lancez 2D6 est réfférez vous a ce tableau si vous obtenez 2 fois le même 
résultat relancez 

2 Lancez 1d6 dans le tableau des pouvoir élite
3 Éclair (portée 10ps provoque 2 touche de force 

4)

4 Tornade (portée 12ps provoque 3 touche de 
force 3 et propulse l'ennemie de 1D3ps

5 Grande enjambé (double votre mouvement)
6 Sanctuaire (donne un bonus de +2 EN)
7 Effroyable Apparition (provoque un test de CD 

à l'ennemie s'il rate il fuit )
8 Déchirant cri ( tout les ennemie dans un rayon 

de 10 ps ont -2 en CD )
9 Disparition ( vous ne pouvez plus etre touché au 

tir et malus -2 pour toucher au CC)
10 Raffale de douleur ( un ennemie perd 1Pv 

portée 12ps )
11 Empathie (les ennemies dans un rayon de 10ps 

perdent eux aussi 1pv si vous en perdez 1 ils en 
perdront 2 si vous en perdez 2 ect ....)

12 Rage guerriere ( vous gagnez +2 A et F)



Tableau pouvoir élite .
1 Tempete ( dans un rayon de 10ps chaque 

ennemie se prend 2 touche force 4)
2 Poussé psychique ( les ennemies dans un rayon 

de 10ps sont repoussé de 1D6ps) 
3 Regain d'energie ( vous regagnez 2Pv)
4 Force mentale (vous utilisez votre CD à la place 

de votre F )
5 Rapidité mentale (vous utilisez votre CD à  la 

place de votre I)
6 Frénésie guerriere ( Vous gagnez +4 A et F)



L'expérience
Vous gagnez de l'expérience après différent exploit : 
-quand vous faite perdre 1Pv a un ennemie vous gagnez 25EXP
-quand vous tuez un ennemie vous gagnez 50EXP
-quand vous finissez 1er à une arène vous gagnez 100EXP
-quand vous finissez 2eme à une arène vous gagnez 75EXP
-quand vous finissez 3eme à une arène vous gagnez 50EXP
-quand vous finissez  4eme ou plus vous gagnez 25EXP .

Vous gagnez +1 point de compétence a chaque niveaux.
Pour passer de niveaux :
au niveaux 1 : 100EXP néssecaires
au niveaux 2 : 150EXP 
a chaque fois on augmente de la moitié  .
20 niveaux maximum.

Attention si vous êtes tuée en cours d'une partie vous perdez tout votre EXP.

Victoire en Arène en plus de l'exp vous gagnez des crédits :
1er 100 crédit
2eme : 75 crédit
3eme : 50 crédit
4eme et plus :25crédit



La Mort
Si au cours d'une arène vous vous faites tuer , vous devrez lancer 1D66 et  
comparer votre résultat a ce tableau .

De 11 à 25 Mort , mort , mort , mort et remort :
(votre perso est supprimé ainsi que 
l'équipement qu'il portait )

De 26 à 31 Blessure très grave :
Vous perdez 1 de chaque caractéristique 
( CC , CT , F , E , I).

De 32 à 36 Blessure de guerre :
32 : -1D3 en CC
33 : -1D3 en CT
34 : -1D3 en  F
35 : -1D3 en E
36: -1D3 en I

De 41 à 46 Cicatrice :
- 1 a une caractéristique de votre choix

De 51 à 63 Équipement fondue :
Vous ne pouvez vous servir de vos 
équipement(que vous portiez ) à la 
prochaine   arène .

De 64 à 66 Ce qui vous ne tue pas vous rend plus 
fort :
Vous gagnez un bonus de 100EXP



Les Arènes
Pour survivre dans l'arène vous pouvez vous désistée au début de votre tour vous  
ne mourrez pas garder tout votre EXP et vous gardez votre classement .

L'arène d'entrainement :

Tant que tous les joueurs ne sont pas au moins au niveaux 3 vous êtes obliger de  
jouer dedans , l'arène est un cercle de 24ps de rayon .
Aucun événement , piége , mine et obstacle .
Mais sur +5 1D6 de snotling apparaisent (apparition sur un bord de table tiré au 
hazard)

Profils des snot :
CC: 2 CT : 0 F: 2 E:2 I:2 Pv : 1 A:1 CD:6 M:5
Les snot sont équipé de pistolet .

L'arène de commorragh :

L'arène est un cercle de 24ps de rayon .
Au début de la partie 2D6 piège et 2D6 mines et 3D6 obstacle sont placée dans  
l'arène .
A chaque début de tour lancez 1D6 pour savoir l'événement :
1:Des mitrailleuse sorte du sol et tire sur les joueurs (chacun se prend 2 touche de 
F 3 .)
2: Des reaver jaloux pour l'engouement des arènes viennent ataquer les gladiateur  
(chaque joueur se prend 1 touche de force 6)
3: Des supporter tirent sur les pièges et les mines (1D3 de piège sont retiré aainsi  
que 1D3 de mines)
4: Une cabale d'eladr noir lachent des monstrent dans l'arène pour faire du 
spectacle (1D3 dresseur de bête de guerre apparaissent a un bord de l'arène )
5: Une cabale se venge d'une cabale rivale et tir sur les Groupes de bête de guerre  
et sur les Céraste  (chaque bête se prend 3 touche de force 4)
6: Un voivoïde s'amuse et lache dans l'arène des céraste (1D6 pour être prècis)

Les dresseur de bête de guerre possèdent 1D3 oiseau carnivore , 1D3  chien de  
guerre et 1D3 gorgogne .



Profils :
Dresseur :  CC:4   CT:0  F:3   E:2   Pv:2   I: 4  A:1  CD:4    M:5
Oiseau carnivore : CC:2   CT:0  F:3   E:2   Pv:2  I:1   A:4  CD:1    M:5
Chien de guerre : CC:5   CT:0  F:3   E:2  Pv:1  I:1   A:2   CD:4    M:5
Gorgogne (sorte de gros loup garous) : CC:6  CT:0 F:6   E:4   Pv:1   I:1   A:3   CD:2 
M:5
Céraste : CC:6   CT:2   F:6   E:2   Pv:1  I:1   A:2   CD:4   M:6 (elles possèdent des  
poignards et des pistolet )
Les Ennemies présentaient au dessus se déplace , tir et charge l'ennemie le plus  
proche de leur point de départ (ou alors elles sont jouée par un MDJ)

Les pièges quand vous tombez dans un piège lancez 1D6 :
1: fosse (mouvement divisé par 2 pendant 2 tour)
2 : fosse a pique ( mouvement divisé par 2 pendant 2 tour  et Perte d'1 PV)
3: bassin acide ( -2 en F et en EN pendant 2 tour)
4: Entré de monstre (1D3 dresseur de guerre sort de cettre trappe)
5: Boum piège explosif (perte de 2Pv)
6: Portail warp (perte de 1Pv puis si le gladiateur ne sort pas du portail -1Pv a  
chaque tour pour sortir lancez 1D6 sur +4 vous sortez .)

Les mines explose et vous inflige la perte de 2Pv supplémentaires quand vous  
rentrez en contact avec . (après l'explosion retirez la mine).


